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En cette fin d’année 2009 notre agriculture vit une conjoncture difficile, avec prati-
quement l’ensemble des productions en crise. 
Après l’embellie de 2007, les prix de nos produits sont au plus bas, les raisons sont di-
verses et variées avec entre autres la surproduction et la dérégulation des marchés. 

Compte tenu de la gravité de la situation, le travail sur la réduction des charges reste 
plus que jamais d’actualité, le réseau CUMA reste donc fortement engagé sur cet en-
jeu. 
L’accompagnement de la FD CUMA est primordial pour les responsables de CUMA en 
vue de la mise en place de projets mais aussi le soutien à la gestion des CUMA face à  
d’éventuels problèmes d’impayés. 
Il faut malgré le contexte de crise  rester optimiste, en effet la tentation du repli sur 
soi est un piège à éviter. 

Votre FD CUMA avec ses administrateurs et ses salariés reste plus que jamais mobili-
sée pour vous accompagner. Aussi comme nous vous le rappelons souvent, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous sommes à votre disposition. 
Par ailleurs, compte tenu du contexte nous poursuivons notre travail permanent vis à vis 
des financeurs pour préserver voir accroître les crédits alloués aux CUMA. 
A l’occasion des réunions de régions en décembre prochain, nous comptons sur votre 
mobilisation pour échanger sur ces différents sujets d’actualité. 
Nous vous donnons donc rendez vous à ces réunions ainsi qu’aux autres rencontres à 

venir précisés dans l’agenda ci-dessous. 
 

James LOUVET 
Président de la FD CUMA  
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Financement des 
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SAFIR 
2009 

12 et 13 Novembre 2009 : portes ouvertes sur thème de l’emploi ( voir article joint). 
 
3 Décembre 2009 : Découverte énergie à La Villette chez Emmanuel POULAIN, de 
nombreux ateliers à parcourir de 13 heures à 17 heures. Tour d’horizon complet et 

concret des économies d’énergie directes et indirectes et des productions d’énergie. 
 
18 Novembre 2009 et 8 Janvier 2010 : Santé sécurité au travail : la MSA des Côtes 
Normandes vous invite à venir découvrir un matériel pour limiter les risques et 
sécuriser les interventions sur les toitures en fibres-ciment. (invitation jointe) 
 Cet investissement pourrait être réalisé en Cuma ou intercuma ! 
 
15 Décembre 2009 : démonstration désileuses automotrices dans secteur de Vire : 

démonstration de plusieurs désileuses automotrices et témoignages d’expérience de 
groupe en fonctionnement. 
 
27 Février 2010 :  26ème Soirée des Cuma du Bocage 



Actualité 
 CUMA - FD CUMA 

Emploi : « Cuma Pensez à embaucher ! » 

La diminution de la main d’œuvre sur les exploita-
tions et le surcroît de travail peuvent avoir une 
répercussion sur le fonctionnement de certaine 
Cuma concernant les frais d’entretien des maté-

riels voire la conduite d’automoteurs. 
 
Suite à un état des lieux dans plusieurs Cuma, les 
3 FD CUMA bas normandes se sont lancées dans 
la construction d’un projet régional de développe-
ment de l’emploi. L’objectif est de créer une pépi-
nières d’employeurs porté par les FD CUMA de 
Basse Normandie. Son rôle sera de servir de tu-

teur pour les Cuma qui deviendront employeurs 
mais qui restent hésitantes à la création d’un 
poste de salarié face notamment aux contraintes 
administratives. 
 
Un groupe de travail composé d’administrateurs 
et d’animateurs des 3 FD CUMA Bas-normandes 
travaille sur différentes pistes d’organisation 

pour la pépinière. 
 
Les membres de la pépinière seront des Cuma qui 
ont des besoins en main d’œuvre mais qui n’ont pas 
franchi le cap de l’embauche d’un salarié. 
Les Cuma pourront ainsi bénéficier d’une mise à 
disposition de salariés à temps plein ou en partage 

à plusieurs Cuma d’un même secteur selon chaque 
volume d’activité potentielle. La pépinière sera 
présente en appui pour les formalités liées à l’em-
bauche et à la gestion d’un salarié dans une Cuma. 

Cet accompagnement a pour but de former les 
responsables au rôle d’employeur. 
Ce travail engagé devrait permettre d’augmenter 
l’emploi permanent à temps plein dans les Cuma 
pour répondre toujours mieux aux besoins des 
adhérents. 
 
Si vous souhaitez l’appui de la FD CUMA pour une 

réflexion sur la création d’un emploi dans votre 
Cuma, contactez nous. 
 
Des portes ouvertes sont organisées dans des 

groupes Cuma ayant un ou plusieurs salariés :  

- le 12 novembre à 14 h avec la Cuma Saint 

Malo à la Mairie de « La Fresnaye au Sauvage 

61 210 », 

- le 13 novembre à 14 h avec la Cuma du Ha-

mel au hangar de la Cuma du Hamel « Le Mont 

Saint Clément, Saint Jean des Bois 61 800 ». 

Les visites ont été programmées dans l’Orne 

pour partager l’expérience de groupe en fonc-

tionnement. 

Une semaine des Cuma va être organisée du 7 au 
11 décembre 2009 avec pour objectif de ren-
contrer un maximum de Cuma du département. 
 
Différents thèmes vont être proposés aux 

Cuma :                   
- l’actualité des Cuma autour du financement des 
matériels,  
- le désilage en commun et l’emploi en Cuma, 
- les charges de mécanisation,  
- le fonctionnement et la gestion des Cuma : le 
règlement intérieur un outil indispensable, 

- Cuma Normandie Services : mise en place de 
« Normandiag’pulvé » pour le contrôle des pulvéri-
sateurs, 
- organisation d’une étape du mécasol en septem-
bre 2010 dans le Calvados. 

 
Des invitations seront envoyées à tous les respon-
sables. N’hésitez pas à venir à plusieurs pour pro-
fiter de ce moment d’échanges privilégiés. 

Les rencontres auront lieu sur une demie journée 
à 14 heures avec 4 rendez-vous : 
• le 8 décembre à Vire, 
• le 9 décembre à Lisieux, 
• le 9 décembre à Trévières, 
• le 10 décembre à Falaise. 
 
Venez nombreux ! Tous les adhérents des Cuma 

peuvent y participer !  

Réunions de région : « la semaine des Cuma » 



« Des hommes et des femmes solides et 
solidaires » 

 
L’édition 2009 du SAFIR a eu lieu en Loire Atlantique 

à Treffieux du 3 au 5 septembre. On dénombre pour 
cette édition plus de 28 000 visiteurs et plus de 600 
bénévoles mobilisés.  
Le SAFIR 2009, 3 en 1 : cette année trois salons 
étaient regroupés : Planète Cuma, Salon Energies et 
Climat, et l’Université aux champs. 
Les échanges ont été nombreux dans une atmosphère 
conviviale. Les visiteurs ont pu découvrir le village 

Cuma, des démonstrations de matériels au sein des 
différents ateliers.  
L’emploi en Cuma était également au programme, ren-
forcé par la forte mobilisation des salariés de Cuma. 

Des représentants des Cuma de la Manche étaient 
également au rendez-vous pour venir s’informer, ils 
seront les prochains organisateurs du SAFIR. 
Pour les agriculteurs membres des Cuma du Calvados, 
l ‘association des Cuma du Bocage a financé un trans-
port en car ainsi que les entrées des responsables et 
adhérents de Cuma. D’autres membres de Cuma des 
autres régions du département ont également peut 

bénéficier du transport. 

SAFIR 2009 

Les Cuma cherchent à apporter des solutions sur la 
mécanisation et l’organisation collective.  
Sur la filière bois énergie, il reste encore un 
domaine à explorer, il s’agit de l’abattage mécanisé 

de la haie. En effet c’est une étape encore pénible à 
réaliser. La Fdcuma travaille sur ce sujet, une 
démonstration de matériel avait déjà eu lieu à Sept 
Frères début 2008, depuis plusieurs types de 
matériels ont été vus et évalués.  
Aujourd’hui nous préparons des chantiers pour cet 
hiver avec un matériel en location. Il est en effet 
nécessaire de réaliser des chantiers « grandeur 

nature » pour s’assurer de la faisabilité de cette 
activité nouvelle. 
Notre projet est de disposer du matériel pendant 
deux mois afin de le tester dans différentes 

configurations. Le coupeur nous sera mis à 
disposition par une coopérative forestière du sud 
ouest. C’est un équipement qui se monte sur une pelle 
à chenilles. 

 
Plusieurs agriculteurs qui font du déchiquetage de 
bois pour leurs propres besoins ou d’autres qui 
fournissent des collectivités locales comme à Vassy 
sont intéressés par ce projet. Nous invitons toutes 
les personnes qui voudraient en savoir plus à se faire 
connaître.  
En effet sur un tel sujet technique nous avons 

besoin d’évaluer maintenant les personnes qui 
pourraient s’engager sur le projet afin de définir les 
conditions de réalisation des chantiers cet hiver 
(lieux, prix, déplacements, volume de travail…). 

Coupeur abatteur 

Hommage à Gustave AUBREE 
En Septembre dernier, Gustave AUBREE nous a 
quitté brutalement, après une maladie foudroyante à 
l’age de 56 ans. 
Gustave était fortement engagé dans le mouvement 

CUMA dans son département de la Manche, mais 
aussi au delà des frontières départementales avec 
entres autres la présidence de la FR CUMA Ouest 
ainsi que celle du journal Entraid’. 
Les responsables des CUMA du Calvados ont très 
souvent eu l’occasion de cotoyer et d’apprécier 
Gustave  qui venait régulièrement à notre AG. 
Sa disponibilité, son engagement et son sens du 

collectif ont fortement contribué à la mise en oeuvre 
de nombreux projets. 

Au delà de ses qualités, Gustave 
était avant tout un homme 
chaleureux qui va beaucoup 
manquer au sein du réseau CUMA. 

C’est un ami qui nous quitte, au 
nom des CUMA du Calvados et de 
la FD CUMA, nous nous associons 
à la douleur de ses proches en 
leur présentant nos sincères condoléances. 
Notre plus bel hommage est de poursuivre la mise en 
oeuvre de ses nombreux projets notamment la 
constitution de la future fédération des CUMA de 

Basse Normandie.            
     James Louvet 



 



 

Depuis le 1er janvier 2009 les pulvérisateurs et atomiseurs en service 
doivent être contrôlés par un organisme agréé tous les 5 ans. Afin de 
pouvoir répondre à l’obligation de contrôle des pulvérisateurs, la Basse 
Normandie dispose maintenant d’un service avec Normandiag’Pulvé. En 

effet les Fdcuma se sont associées pour créer l’association Cuma 
Normandie Services et acheter un banc de contrôle. Ce projet se réalise 
en partenariat avec les concessionnaires et artisans ruraux pour venir 
vérifier les pulvérisateurs au plus près des utilisateurs. 
 
Cuma Normandie Services a investi dans un banc de contrôle mobile qui 
se déplacera dans le Calvados, la Manche et l’Orne à partir de décembre 
2009. Les contrôles auront lieu chez les concessionnaires et artisans 

ruraux selon un calendrier définit. Chaque journée de contrôle 
permettra de regrouper de 4 à 6 pulvérisateurs. Cela permettra de 
contrôler les appareils des agriculteurs et des Cuma. Vous pouvez soit 
faire contrôler votre appareil chez le concessionnaire soit vous organiser 
dans la Cuma pour regrouper plusieurs adhérents sur une journée 
complète. 
 
Il est important de vérifier dès maintenant avec votre numéro SIREN la 

date limite pour la réalisation du contrôle de votre pulvérisateur et de 
prévoir votre inscription aux prochains contrôles qui auront lieu cet 
hiver.  

Olivier Mauduit, contrôleur, et 
Antoine Vivien, Président de Cuma 
Normandie Services organisent la 
mise en place de Normandiag’Pulvé. 

 
Le calendrier de passage des appareils au contrôle obligatoire : 

Date limite selon le numéro SIREN de l’exploitation 
 

 
 

Date limite pour 

effectuer le contrôle 

du pulvérisateur 

Nombre constitué des 

8ème et 9ème chiffres 

du numéro SIREN 

31 mars 2010 Compris entre 00 et 19 
Ou pas de numéro SIREN 

31 décembre 2010 Compris entre 20 et 39 

31 décembre 2011 Compris entre 40 et 59 

31 décembre 2012 Compris entre 60 et 79 

31 décembre 2013 Compris entre 80 et 99 

Prix d’un contrôle de pulvérisateur 

 
Pulvérisateur à rampe : 

Prix 200 € HT jusqu’à 12 m, 200 € HT + 4 € / mètre de rampe au-delà 

 

 
 

Atomiseurs : 230 € HT 

Largeur de rampe ≤ 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m 36 m 48 m 

Prix du contrôle € HT 200 212 224 236 248 296 344 

Contrôle des pulvérisateurs :  
Normandiag’Pulvé à votre service 

Les inscriptions à Normandiag’Pulvé sont à 

faire directement auprès de votre 

concessionnaire partenaire ou auprès de la 

Fdcuma de votre département. Contactez 

nous pour plus de renseignements 

au 02 31 53 55 15. 

 



Dans le contexte actuel, s’intéresser aux charges 
de son exploitation vient en écho de la 
préoccupation sur les prix des produits. 
Indispensable pour produire, le matériel 

représente une part importante des charges sur 
une exploitation. Pour un même système 
d’exploitation, les écarts de charges peuvent aller 
de 300 à 700 €/Ha. Revoir sa stratégie 
d’équipement peut alors être source d’économies 
sans pour autant perdre en efficacité. Les Cuma 
peuvent être les lieux de cette discussion sur les 
évolutions dans l’organisation du travail et les 

charges de mécanisation. Pour preuve, des 
réflexions sont en cours sur les désileuses 
automotrices dans plusieurs groupes du 
département. 
 
La Fdcuma s’est dotée d’outils pour aider les 
agriculteurs et les groupes à avancer sur les 
choix d’équipements qui réduisent les coûts mais 

aussi qui répondent à l’exigence de qualité de 
travail (calendrier météo, débits de chantier,…). 
Matériel en commun, délégation des travaux, sont 
des solutions évidentes à l’économie de charges 
de mécanisation mais il faut aussi être rassuré 
sur la performance des chantiers. Des exemples 
existent et sont là pour en attester, pour preuve 
les 40 000 hectares de cultures semés avec des 

tracteurs en Cuma et qui font économiser 3 
millions d’euros de charges de mécanisation à 
l’agriculture bas Normande. 
Le nouveau Mécaflash permet à chacun de se 
positionner et d’évaluer les pistes d’évolution. 
 
Dans les perspectives d’évolution des 

exploitations, Mecaflash est donc un outil pour 
mener une réflexion. La Fdcuma vous propose 
plusieurs possibilités pour aborder le sujet : 
- En assemblée générale de la Cuma : Un 
animateur de la Fdcuma vient faire une 
présentation sur les charges de mécanisation et 
animer une discussion, 
- En groupe lors d’une journée de formation : 

réalisation de Mécaflashs et analyse des pistes 
d’évolution possibles (Frais d’inscription 15 € par 
personne) 
- Individuellement : réalisation d’un Mécaflash 
lors d’un rendez-vous mécanisation d’une demi 
journée sur votre exploitation (coût 300 € HT). 

Un outil pour savoir 

Avant de choisir une stratégie de mécanisation, 
connaître la situation de son exploitation et 
évaluer les marges de progrès est indispensable. 

Le nouveau Mécaflash calcule un repère de 
charges de mécanisation adapté à votre système. 
Il est à comparer avec le niveau de charges de 
mécanisation calculé dans la comptabilité de 
l’exploitation. 
 
Exemple :  

Prenons l’exemple d’un Mecaflash réalisé sur une 

exploitation laitière du Calvados. Mecaflash 
calcule pour cette exploitation, compte tenu de 
son système, un objectif à 394 €/Ha. L’analyse 
des charges à partir de la comptabilité montre un 
niveau de charges de mécanisation de 509 €/Ha. 
Dans ce cas le différentiel de 115 €/Ha est 
analysé et sert de base pour élaborer des pistes 
d’évolution de l’exploitation. 

Cette méthode de calcul a été harmonisée et 
validée par les fédérations de Cuma et les 
chambres d’agriculture de Basse Normandie, 
Agrial, les centres de gestion CER et CCAM. 
Que ce soit individuellement ou en groupe, 
connaître sa situation permet de décider en 
connaissance de cause et d’évaluer les 
changements à venir. Mécaflash apporte des 

références sur plusieurs domaines liés à 
l’utilisation du matériel sur une exploitation : la 
mécanisation des cultures, l’équipement d’élevage 
dont l’équipement de traite, la consommation de 
carburant, l’utilisation des tracteurs. C’est sur 
ces points que s’expliquent des différences 
économiques entre un objectif de mécanisation à 

atteindre et la situation exacte de la 
mécanisation de l’exploitation (calculé à partir de 
la comptabilité). 
 

 

Charges de mécanisation : En avant les Cuma ! 

Au quotidien les Cuma au travers de leurs responsables agissent pour mettre à disposition des adhérents du 
matériel performant tout en réduisant les coûts. Forts de cette expérience, les groupes Cuma en temps de 
crise peuvent apporter des solutions collectives pour avancer sur la maîtrise des charges. 

Les animateurs de la Fdcuma se 
tiennent à votre disposition 
pour organiser une animation 

qui réponde à vos besoins.  

N’hésitez pas à nous appeler au 
02 31 53 55 15. 



Informations fonctionnement 

Statuts - Règlement intérieur  
 K BIS - Assemblée générale 

 

LES STATUTS :  
 
Le fonctionnement des Cuma est basé sur les sta-

tuts types des sociétés coopératives agricoles. 
 
L’arrêté portant homologation des nouvelles modi-
fications a été publié au JO du 24 juin 2009. 
 
Les Cuma peuvent profiter de cette mise en har-
monie statutaire pour mettre à jour certaines dis-
positions des statuts : circonscription territoriale, 

durée de vie de la Cuma, nombre d’administra-
teurs. 
La FD CUMA se tient à la disposition des Cuma qui 
souhaite réaliser la mise à jour de leurs statuts. 
 
 
LE K BIS : 
 

Les Cuma sont inscrites au registre du commerce. 
Différentes informations sont inscrites sur le      
K BIS : la dénomination, le siège social, la durée 
de vie, les membres du conseil d’administration. 
 
Tous les membres du conseil d’administration doi-
vent être déclarés sur le K BIS. Tout changement 
de composition du Conseil doit entraîner une modi-

fication au registre du commerce. 
ATTENTION : dans le cadre d’une demande de 
subvention le K BIS de la Cuma doit être mis à 
jour. 
 
 
LE REGLEMENT INTERIEUR :  

 
Le règlement intérieur est un document établi par 
les membres du Conseil d’administration de la 
Cuma qui vient en appui des statuts. 
 

Différents points y sont traités afin de faciliter 
la gestion et l’organisation de la Cuma : 
 - engagement des sociètaires : souscrip-
tion des parts sociales, durée ... 

 - organisation du travail et gestion du ma-
tériel : les responsables de matériel, la conduite, 
l’enregistrement des travaux, l’entretien, les ré-
parations, le règlement des travaux… 
 
Le règlement intérieur est un outil important pour 
le conseil d’administration dans le cadre de la ges-
tion et de l’organisation d’une Cuma.  

Ce document écrit doit servir de base à l’applica-
tion des règles de fonctionnement fixées par le 
Conseil d’administration de la Cuma. 
 
Les animateurs de la FD CUMA peuvent vous aider 
pour l’élaboration et la rédaction de votre règle-
ment intérieur. 
 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE :  
 
L’assemblée générale ordinaire doit être convo-
quée au moins une fois par an, dans les six mois qui 
suivent la clôture de l’exercice. 
 
A l’ordre du jour : examen et approbation des 

comptes, donner ou refuser le quitus aux adminis-
trateurs, affecter le résultat de l’exercice, pro-
céder à la nomination des administrateurs, consta-
ter la variation du capital social et délibérer sur 
toute autre question inscrite à l’ordre du jour. 
 
Rappel : Dans le cadre de la mise en place du 

HCCA (Haut Conseil à la Coopération Agricole) les 
Cuma doivent faire remonter le procès verbal 
d’Assemblée Générale et les comptes à la FD 
CUMA. 
 
 

La FD CUMA peut vous aider pour la rédaction et la 

mise à jour des différents documents. 

 

Les animateurs peuvent également être présents 

lors de votre assemblée générale. 

Contactez-nous ! 



Informations  

AGC CUMA OUEST INFO 

La fin de l’année approche, vos facturations aussi !!! 

 
 N’attendez pas la dernière minute, 

pensez dès maintenant à vos facturations de fin d’année.  
 

Si vous souhaitez que celles-ci soient faites avant le 31/12/2009, 
il nous faudra vos tableaux de facturation 

avant le 4 Décembre 2009 
 

 Pour les Cuma qui réalisent elles-mêmes la facturation, le service comptable vous fait savoir que la 
date limite de réalisation pour des factures au 31/12/2009 est fixée au 15/01/2010. 

Après cette date, aucune facturation ne pourra être émise sur l’exercice 2009. 
 

Pensez à recueillir sans attendre les carnets de travaux chez les responsables 
afin de préparer votre facturation et nous la transmettre. 

Clôture de l’exercice 2009 : début des opérations !!! 
 

                      Nous vous rappelons la nécessité pour le service comptable d’organiser et de répartir 
 au mieux sa tâche de travail, afin d’améliorer la date de remise des résultats. 

Pour cela il est indispensable de commencer dès maintenant la saisie de la comptabilité des 
3 premiers trimestres 2009. 

C’est en comptant sur votre compréhension, que nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir dès 
que possible, les documents demandés, classés dans l’ordre du relevé de compte. 

 
 

Descriptif des pièces à fournir : 
 

Relevés de banque (annotés des noms des fournisseurs) 
Joindre avec chaque relevé, les pièces comptables (dans l’ordre des opérations) 
Factures de dépenses 2009, réglées ou non de l’année  
 (pensez à noter sur celles-ci, à quel matériel elles correspondent) 
Factures de recettes (travaux facturés aux adhérents) datées de 2009  
 (pour les CUMA ne faisant pas faire leur facturation à l’AGC CUMA OUEST) 

Remises de chèques (notez sur les remises le n° de chaque adhérent à côté de son  nom, ainsi 
que le montant de la remise et agrafez celles-ci sur le relevé de compte correspondant) 

Détail des placements (relevé des livrets…) 
Tableaux de prêts (réalisés en 2009) 

Pour tous renseignements, contactez Déborah MERESSE au 02.31.53.55.14. 

Pièces à nous 
envoyer pour 

les 6 ou 9 
premiers 

mois. 


